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PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté de 

La Haute-Yamaska tenue au siège social de la MRC, 142, rue Dufferin, bureau 100, à Granby, 

province de Québec, le mercredi 23 novembre 2016 à compter de 19 h. 

 
PRÉSENCES : M. René Beauregard, maire de Saint-Joachim-de-Shefford, M. Marcel 

Gaudreau, maire de Saint-Alphonse-de-Granby, M. Raymond Loignon, maire 

de Roxton Pond, M. André Pontbriand, maire du canton de Shefford, 

M. Pascal Russell, maire de la ville de Waterloo, M. Paul Sarrazin, préfet 

suppléant et maire de Sainte-Cécile-de-Milton, tous formant quorum sous la 

présidence de M. Pascal Bonin, préfet et maire de la ville de Granby. 

ABSENCE : M. Philip Tétrault, maire du village de Warden, est absent. 

 

Mme Johanne Gaouette, directrice générale et secrétaire-trésorière, et Mme Judith 

Desmeules, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, sont également 

présentes. 

 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19 h 01. 

 
2016-11-325 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par M. le conseiller André Pontbriand, appuyé par M. le conseiller René 

Beauregard et résolu unanimement que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté 

comme suit : 

Présences et constatation du quorum 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption des procès-verbaux des séances ordinaires du 12 et du 19 octobre 2016 et 
de la séance extraordinaire du 16 novembre 2016 

3. Dépôt des procès-verbaux de correction des séances du 2 septembre 2015 et du 
31 août 2016  

4. Période de questions 

5. Aménagement du territoire : 

5.1 Avis de conformité au schéma : 

5.1.1 Règlements de concordance au schéma d’aménagement et de 
développement révisé : 

5.1.1.1 Règlement numéro 0662-2016 de la Ville de Granby 
concernant le plan d’urbanisme 

5.1.1.2 Règlement de zonage numéro 0663-2016 de la Ville de 
Granby 

5.1.1.3 Règlement de lotissement numéro 0664-2016 de la Ville 
de Granby 

5.1.2 Autres demandes d’avis de conformité : 

5.1.2.1 Règlement de zonage numéro 16-848-21 de la Ville de 
Waterloo 

5.1.2.2 Résolution numéro 2016-11-1216 de la Ville de Granby 
accordant une demande de certificat d’autorisation pour 
changement d’usage portant le numéro 2016-00844 pour 
l’établissement situé au 388, rue Notre-Dame, en vertu du 
Règlement numéro 0134-2008 sur les projets particuliers 
de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI), initialement adopté sous les projets 
de résolution numéros PPR09-2016 et SPR09-2016 
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5.1.2.3 Résolution numéro 2016-11-1217 de la Ville de Granby 
accordant une demande de certificat d’autorisation pour 
changement d’usage portant le numéro 2016-02388 pour 
l’établissement situé au 172, rue Court, en vertu du 
Règlement numéro 0134-2008 sur les projets particuliers 
de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI), initialement adopté sous les projets 
de résolution numéros PPR10-2016 et SPR10-2016 

5.1.2.4 Résolution numéro 2016-11-1218 de la Ville de Granby 
accordant une demande de permis de construire portant le 
numéro 2016-01980 pour l’établissement situé au 10, rue 
des Oliviers, en vertu du Règlement numéro 0134-2008 
sur les projets particuliers de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), initialement 
adopté sous les projets de résolution numéros PPR11-
2016 et SPR11-2016 

5.2 Avis sur les modifications aux schémas d’aménagement des MRC limitrophes : 

5.2.1 Projet de règlement numéro 18-16 de la MRC de Memphrémagog 

5.2.2 Projet de règlement numéro 2016-05 de la MRC du Val-Saint-
François 

5.2.3 Règlement numéro 16-449 de la MRC des Maskoutains 

5.3 Entrée en vigueur du règlement 2016-288 amendant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé afin de modifier les critères 
supplémentaires d’aménagement applicables à l’aire d’affectation industrielle et 
commerciale locale de type 2 : 

5.3.1 Adoption du document indiquant la nature des modifications à être 
apportées par la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton 

5.4 Suivi des demandes adressées à la CPTAQ depuis la dernière séance : 

5.4.1 Demande de Mme Louise Thibault et M. Yves Gosselin 

5.4.2 Demande de Roland Thibault inc. 

5.5 Couverture orthophotos 2017 – participation à un achat regroupé avec l’Agence 
géomatique montérégienne 

6. Plan directeur de l’eau : 

6.1 Ratification d’entente avec Nature-Action Québec 

6.2 Nomination d’un représentant au Regroupement Environnement Haute-
Yamaska (REHY) 

7. Gestion des matières résiduelles : 

7.1 Adjudication du contrat pour la fabrication et la livraison de conteneurs pour 
les ordures ménagères et les matières recyclables 

8. Affaires financières : 

8.1 Approbation et ratification d'achats 

8.2 Approbation des comptes 

8.3 Transferts de fonds 

8.4 Dépôt du rapport mensuel concernant le règlement de délégation 2008-203 

8.5 Prolongation du bail de location du 142 rue Dufferin 

8.6 Nomination de représentants au ministère du Revenu du Québec 

8.7 Mandats de service de consultation juridique pour 2017 

8.8 Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2017 : 

8.8.1 Partie 1 du budget (ensemble des municipalités) 

8.8.2 Partie 2 du budget (évaluation, diffusion de matrices et sécurité 
publique) 

8.8.3 Partie 3 du budget (projet Sentinelle) 

8.9 Décisions découlant du budget : 

8.9.1 Augmentation des surplus affectés au 31 décembre 2016 

8.9.1.1 Partie 1 du budget – à l’ensemble 

8.9.1.2 Partie 2 du budget – évaluation, diffusion de matrices et 
sécurité publique 
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8.9.2 Création de surplus affectés au 31 décembre 2016 – partie 1 du 
budget à l’ensemble 

8.9.3 Autorisation de report de vacances en 2017 pour certains 
membres du personnel 

8.10 Aides financières 2017 : 

8.10.1 Association cycliste Drummond-Foster 

8.10.2 Centre d’action bénévole de Granby 

8.10.3 Centre d’action bénévole de Waterloo 

8.11 Octroi du budget 2017 à CARTHY 

8.12 Octroi du budget 2017 à COGEMRHY 

8.13 Octroi du budget 2017 à la Maison régionale du tourisme 

8.14 Avis de motion – règlement décrétant l’augmentation du fonds de roulement 

8.15 Avis de motion – règlement modifiant à nouveau le règlement 
numéro 2013 268, tel qu’amendé, afin de remplacer les modalités 
d’établissement des quotes-parts en matière de collecte, de transport et de 
disposition des ordures ménagères et des matières recyclables du secteur 
résidentiel 

8.16 Projet de règlement amendant le règlement numéro 2002-122, tel qu’amendé, 
pour y modifier l’indexation annuelle de la rémunération des membres du 
conseil et du bureau des délégués au 1er janvier 2017 ainsi que pour hausser la 
rémunération pour le poste de préfet : 

8.16.1 Adoption du projet de règlement 

8.16.2 Avis de motion 

9. Ratification d’embauches : 

9.1 Greffière 

9.2 Adjointe administrative à la direction générale 

9.3 Secrétaire surnuméraire au greffe et aux archives 

10. Fin de probation de la coordonnatrice aux communications 

11. Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du 
Québec – exemption  

12. Développement local et régional : 

12.1 Fonds de développement des territoires – autorisation de signature d’un 
addenda au protocole d’entente avec le ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire 

12.2 Désengagement du Fonds réservé de démarrage 

13. Demandes d’appui : 

13.1 Union des producteurs agricoles : report de l’application des modifications au 
Programme de crédit de taxes foncières agricoles 

13.2 MRC de Roussillon : tarification des services des demandes d’accès à 
l’information 

13.3 Fédération québécoise des municipalités : facturation pour les services 
policiers de la Sûreté du Québec 

14. Dossiers régionaux : 

14.1 Tous sujets concernant le transport collectif en milieu rural, dont : 

14.1.1 Autorisation de signature - entente relative à la gestion et à 
l’exploitation d’un service de transport collectif régional de 
personnes pour l’année 2017, établissement de la tarification et 
acceptation du budget inhérent 

14.2 Tous sujets concernant les droits des carrières/sablières, dont : 

14.2.1 Partage du Fonds régional réservé à la réfection et à l’entretien de 
certaines voies publiques de la MRC des Maskoutains – mandat à 
un procureur 

15. Évaluation : 

15.1 Mandat pour la tenue à jour d’immeubles ICI pour les municipalités de Saint-
Alphonse-de-Granby, Sainte-Cécile-de-Milton et Shefford 

16. Période de questions 
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17. Clôture de la séance 

 
2016-11-326 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

Sur une proposition de M. le conseiller René Beauregard, appuyée par M. le conseiller André 

Pontbriand, il est résolu unanimement d’adopter les procès-verbaux des séances ordinaires 

du 12 et du 19 octobre 2016 ainsi que celui de la séance extraordinaire du 16 novembre 2016. 

 
 DÉPÔT DE PROCÈS-VERBAUX DE CORRECTION – SÉANCES DU 2 SEPTEMBRE 2015 

ET DU 31 AOÛT 2016                                               

 Le conseil prend bonne note des procès-verbaux de correction relatifs aux séances du 

2 septembre 2015 et du 31 août 2016, tels que signés par la directrice générale adjointe et 

secrétaire-trésorière adjointe en date du 7 novembre 2016. 

 
2016-11-327 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT DE PLAN D’URBANISME 

NUMÉRO 0662-2016 DE LA VILLE DE GRANBY                                                                         

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement de plan d’urbanisme 

numéro 0662-2016, adopté le 17 octobre 2016, intitulé « Règlement (avec modifications) de 

plan d’urbanisme »; 

ATTENDU la recommandation des Services techniques; 

Il est alors proposé par M. le conseiller Pascal Russell appuyé par M. le conseiller Paul 

Sarrazin et résolu unanimement d’approuver le règlement de plan d’urbanisme 

numéro 0662-2016 de la Ville de Granby, le tout conformément aux dispositions de 

l’article 109.7 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et de délivrer un certificat de 

conformité de ce règlement à la Municipalité attestant que celui-ci est conforme aux objectifs 

du schéma d’aménagement et de développement révisé ainsi qu’aux dispositions du document 

complémentaire, et ce, dès la réception de l’avis stipulé au troisième alinéa de l’article 137.2 de 

cette même loi. 

 
2016-11-328 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 0663-2016 

DE LA VILLE DE GRANBY                                                          

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement de zonage 

numéro 0663-2016, adopté le 17 octobre 2016, intitulé « Règlement (avec modifications) de 

zonage »; 

ATTENDU la recommandation des Services techniques; 

Il est alors proposé par M. le conseiller Pascal Russell, appuyé par M. le conseiller Paul 

Sarrazin et résolu unanimement d’approuver le règlement de zonage numéro 0663-2016 de la 

Ville de Granby, le tout conformément aux dispositions de l’article 137.3 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme et de délivrer un certificat de conformité de ce règlement à la 

Municipalité attestant que celui-ci est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de 

développement révisé ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire, et ce, dès la 

réception de l’avis stipulé au troisième alinéa de l’article 137.2 de cette même loi. 

 
2016-11-329 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 

NUMÉRO 0664-2016 DE LA VILLE DE GRANBY                                                                         

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil le règlement de lotissement 

numéro 0664-2016, adopté le 17 octobre 2016, intitulé « Règlement de lotissement »; 
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ATTENDU la recommandation des Services techniques; 

Il est alors proposé par M. le conseiller Pascal Russell, appuyé par M. le conseiller Paul 

Sarrazin et résolu unanimement d’approuver le règlement de lotissement numéro 0664-2016 

de la Ville de Granby, le tout conformément aux dispositions de l’article 137.3 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme et de délivrer un certificat de conformité de ce règlement à la 

Municipalité attestant que celui-ci est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de 

développement révisé ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire, et ce, dès la 

réception de l’avis stipulé au troisième alinéa de l’article 137.2 de cette même loi. 

 
2016-11-330 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 16-848-21 DE 

LA VILLE DE WATERLOO                                                                                                     

ATTENDU que la Ville de Waterloo soumet à ce conseil le règlement de zonage 

numéro 16-848-21, adopté le 8 novembre 2016, intitulé « Règlement amendant le règlement 

de zonage No 09-848 de la ville de Waterloo »; 

ATTENDU la recommandation des Services techniques; 

Il est alors proposé par M. le conseiller Pascal Russell, appuyé par M. le conseiller Marcel 

Gaudreau et résolu unanimement d’approuver le règlement de zonage numéro 16-848-21 de la 

Ville de Waterloo, le tout conformément aux dispositions de l’article 137.3 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme et de délivrer un certificat de conformité de ce règlement à la 

Municipalité attestant que celui-ci est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de 

développement révisé ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire. 

 
2016-11-331 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÉSOLUTION NUMÉRO 2016-11-1216 DE LA 

VILLE DE GRANBY                                                                                                                         

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil la résolution numéro 2016-11-1216 

accordant une demande de certificat d’autorisation pour changement d’usage portant le 

numéro 2016-00844 pour l’établissement situé au 388, rue Notre-Dame, en vertu du 

Règlement numéro 0134-2008 sur les projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI); 

ATTENDU la recommandation des Services techniques; 

Il est alors proposé par M. le conseiller Pascal Russell, appuyé par M. le conseiller Marcel 

Gaudreau et résolu unanimement d’approuver la résolution numéro 2016-11-1216 de la Ville 

de Granby, le tout conformément aux dispositions de l’article 137.3 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme et de délivrer un certificat de conformité de cette résolution à la 

Municipalité attestant que celle-ci est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de 

développement révisé ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire. 

 
2016-11-332 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÉSOLUTION NUMÉRO 2016-11-1217 DE LA 

VILLE DE GRANBY                                                                                                                         

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil la résolution numéro 2016-11-1217 

accordant une demande de certificat d’autorisation pour changement d’usage portant le 

numéro 2016-02388 pour l’établissement situé au 172, rue Court, en vertu du Règlement 

numéro 0134-2008 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation 

d’un immeuble (PPCMOI); 

ATTENDU la recommandation des Services techniques; 
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Il est alors proposé par M. le conseiller Pascal Russell appuyé par M. le conseiller Marcel 

Gaudreau et résolu unanimement d’approuver la résolution 2016-11-1217 de la Ville de 

Granby, le tout conformément aux dispositions de l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme et de délivrer un certificat de conformité de cette résolution à la Municipalité 

attestant que celle-ci est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de 

développement révisé ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire. 

 
2016-11-333 AVIS DE CONFORMITÉ AU SCHÉMA – RÉSOLUTION NUMÉRO 2016-11-1218 DE LA 

VILLE DE GRANBY                                                                                                                        

ATTENDU que la Ville de Granby soumet à ce conseil la résolution numéro 2016-11-1218 

accordant une demande de permis de construire portant le numéro 2016-01980 pour 

l’établissement situé au 10, rue des Oliviers, en vertu du Règlement numéro 0134-2008 sur les 

projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI); 

ATTENDU la recommandation des Services techniques; 

Il est alors proposé par M. le conseiller Pascal Russell, appuyé par M. le conseiller Marcel 

Gaudreau et résolu unanimement d’approuver la résolution 2016-11-1218 de la Ville de 

Granby, le tout conformément aux dispositions de l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme et de délivrer un certificat de conformité de cette résolution à la Municipalité 

attestant que celle-ci est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de 

développement révisé ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire. 

 
2016-11-334 AVIS SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 18-16 MODIFIANT LE SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA MRC MEMPHRÉMAGOG                     

ATTENDU que la MRC de Memphrémagog a adopté un projet de règlement visant à modifier 

son schéma d’aménagement et de développement et qu’elle en a transmis copie à la MRC de 

La Haute-Yamaska en vertu de l’article 49 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

Il est alors proposé par M. le conseiller René Beauregard, appuyé par M. le conseiller  André 

Pontbriand et résolu unanimement d’aviser la MRC de Memphrémagog que le projet de 

règlement soumis s’avère compatible avec le schéma d’aménagement et de développement 

révisé de la MRC de La Haute-Yamaska. 

 
2016-11-335 AVIS SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-05 MODIFIANT LE SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS        

ATTENDU que la MRC du Val-Saint-François a adopté un projet de règlement visant à modifier 

son schéma d’aménagement et de développement et qu’elle en a transmis copie à la MRC de 

La Haute-Yamaska en vertu de l’article 49 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

Il est alors proposé par M. le conseiller René Beauregard, appuyé par M. le conseiller André 

Pontbriand et résolu unanimement d’aviser la MRC du Val-Saint-François que le projet de 

règlement soumis s’avère compatible avec le schéma d’aménagement et de développement 

révisé de la MRC de La Haute-Yamaska. 

 
2016-11-336 AVIS SUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 16-449 MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 

ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA MRC DES MASKOUTAINS                                                    

ATTENDU que la MRC des Maskoutains a adopté un règlement visant à modifier son schéma 

d’aménagement et de développement et qu’elle en a transmis copie à la MRC de La Haute-

Yamaska en vertu de l’article 49 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
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Il est alors proposé par M. le conseiller René Beauregard, appuyé par M. le conseiller André 

Pontbriand et résolu unanimement d’aviser la MRC des Maskoutains que le projet de 

règlement soumis s’avère compatible avec le schéma d’aménagement et de développement 

révisé de la MRC de La Haute-Yamaska. 

 
2016-11-337 ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 2016-288 AMENDANT LE SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ AFIN DE MODIFIER LES 
CRITÈRES SUPPLÉMENTAIRES D’AMÉNAGEMENT APPLICABLES À L’AIRE 
D’AFFECTATION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE LOCALE DE TYPE 2 - ADOPTION 
DU DOCUMENT INDIQUANT LA NATURE DES MODIFICATIONS A ÊTRE APPORTÉES 
PAR LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CECILE-DE-MILTON                                                         

Soumis : Document indiquant la nature des modifications à être apportées par la Municipalité 

de Sainte-Cécile-de-Milton. 

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du règlement 2016-288 amendant le schéma 

d’aménagement et de développement révisé afin de modifier les critères supplémentaires 

d’aménagement applicables à l’aire d’affectation industrielle et commerciale locale de type 2; 

CONSIDÉRANT qu’après l’entrée en vigueur d’un tel règlement modifiant le schéma, le conseil 

doit adopter un document qui indique la nature des modifications qu’une municipalité devra 

effectivement apporter, pour tenir compte de ladite modification du schéma, et identifie toute 

municipalité qui devra adopter un règlement en vertu de l’article 116 pour tenir compte de cette 

modification; 

Il est alors proposé par M. le conseiller Paul Sarrazin, appuyé par M. le conseiller Raymond 

Loignon, et résolu unanimement d’adopter tel que soumis le document indiquant la nature des 

modifications à être apportées par la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton. 

 
2016-11-338 APPUI À LA DEMANDE D’ALIÉNATION ET D’UTILISATION À DES FINS AUTRES 

QU’AGRICOLES PRÉSENTÉE À LA CPTAQ PAR M. YVES GOSSELIN ET MME LOUISE 
THIBAULT – LOTS 2 593 596, 2 593 721 ET 2 593 893 DU CADASTRE DU QUÉBEC, 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SHEFFORD                                                                             

ATTENDU que les demandeurs possèdent une propriété de 41,4 ha formée des 

lots 2 593 596, 2 593 721 et 2 593 893; 

ATTENDU qu’ils souhaitent aliéner le lot 2 593 721, d’une superficie approximative de 

6,5 hectares sur lequel se trouve leur résidence; 

ATTENDU que les requérants désirent demeurer propriétaires de l’ensemble des 

lots 2 593 596 et 2 593 893, d’environ 35 hectares, afin d’en poursuivre l’exploitation forestière, 

ces lots ayant fait l’objet d’une plantation de 25 000 arbres depuis 1992; 

ATTENDU que la subdivision demandée créerait une propriété d’à peine plus de 6 ha et 

consoliderait une vocation résidentielle dans ce milieu forestier; 

ATTENDU que les demandeurs souhaitent aussi obtenir l’autorisation de construire une 

nouvelle résidence sur le lot 2 593 893; 

ATTENDU que la nouvelle résidence des demandeurs serait considérée comme résidence 

protégée, et ajouterait une nouvelle contrainte en matière de distance séparatrice; 

ATTENDU qu’il existe d’autres emplacements disponibles sur le territoire de la municipalité, 

hors de la zone agricole permanente, pour accueillir une nouvelle construction résidentielle; 

ATTENDU que la Municipalité du canton de Shefford appuie la demande; 
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ATTENDU que le projet est conforme au schéma d’aménagement et de développement révisé 

dans la mesure où l’opération générerait des lots d’une superficie supérieure à 5 hectares et 

que l’agriculture et la foresterie y conserveraient la priorité; 

ATTENDU que cette requête n’apparaît pas favorable au développement de la fonction 

agricole ou forestière de ce secteur; 

ATTENDU la recommandation du Comité consultatif agricole en date du 18 octobre 2016 à 

l’effet de ne pas appuyer la demande; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller André Pontbriand, appuyé par M. le 

conseiller Paul Sarrazin et résolu unanimement d’appuyer la demande. 

 
2016-11-339 APPUI À LA DEMANDE D’UTILISATION À DES FINS AUTRES QU’AGRICOLES  

PRÉSENTÉE À LA CPTAQ PAR ROLAND THIBAULT INC. – LOTS 1 647 394 ET 1 652 195 
DU CADASTRE DU QUÉBEC, D’UNE SUPERFICIE DE 5 952,4 MÈTRES CARRÉS, VILLE 
DE GRANBY                                                                                                                                 

ATTENDU que le demandeur possède une propriété de plus de 110 hectares, formée de 

plusieurs lots et sur laquelle est implanté un lieu d’enfouissement technique; 

ATTENDU que la demande vise particulièrement les lots 1 652 195 et 1 647 394, totalisant une 

superficie de 5 952,4 mètres carrés, localisée dans la portion nord-ouest de l’intersection de la 

route 137 et du 11e rang; 

ATTENDU que ces lots sont occupés par une résidence dont la démolition est prévue 

sous peu; 

ATTENDU que le demandeur souhaite aménager un talus et un aménagement paysager à cet 

endroit afin de créer une zone tampon entre les activités de gestion des matières résiduelles et 

le milieu agricole environnant; 

ATTENDU que les possibilités d’utilisation des lots visés à des fins agricoles sont très limitées 

vu leurs superficies restreintes; 

ATTENDU que les lots visés sont encadrés de tout côté par une route ou l’aire d’activité du lieu 

d’enfouissement technique; 

ATTENDU que l’utilisation projetée ne porterait pas atteinte à l’homogénéité du milieu agricole; 

ATTENDU que la Ville de Granby appuie la demande; 

ATTENDU que le projet est conforme au Règlement de contrôle intérimaire 2002-126 de la 

MRC de La Haute-Yamaska; 

ATTENDU la recommandation du Comité consultatif agricole en date du 18 octobre 2016à 

l’effet d’appuyer la demande; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Paul Sarrazin, appuyé par M. le 

conseiller René Beauregard et résolu unanimement d’appuyer la demande. 

 
2016-11-340 COUVERTURE ORTHOPHOTOS 2017 – PARTICIPATION À UN ACHAT REGROUPÉ AVEC 

L’AGENCE GÉOMATIQUE MONTÉRÉGIENNE                                                                            

ATTENDU que l’Agence géomatique montérégienne (GéoMont) projette la production 

d’orthographies au printemps 2017 pour la région administrative de la Montérégie; 

ATTENDU que le projet consiste en la production de photographies aériennes couleur et 

infrarouge à une résolution de 20 cm couvrant plus de 10 000 km2 en Montérégie, excluant 
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la CMM; 

ATTENDU que GéoMont se propose de mettre en place pour la réalisation du projet un 

regroupement régional composé des MRC de la Montérégie concernées; 

ATTENDU qu’une partie du projet (25 %) devrait être financée par le gouvernement du Québec 

et que la partie restante serait à assumer par le regroupement régional; 

ATTENDU que la quote-part de la MRC de La Haute-Yamaska dans ce projet est établie à 

3 757,24 $, sous réserve de la participation du gouvernement du Québec; 

ATTENDU que la dernière couverture photographique du territoire remonte au printemps 2014; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Pascal Russell, appuyé par M. le 

conseiller André Pontbriand et résolu unanimement : 

1. D’autoriser GéoMont à être le représentant désigné du regroupement régional dans le 

cadre de la mise en œuvre du partenariat d’acquisition, ainsi que des démarches 

administratives afférentes; 

2. De confirmer à l’Agence géomatique montérégienne (GéoMont) l’intention de la MRC 

de La Haute-Yamaska de participer à ce projet, afin d’obtenir les droits d’utilisation de 

la couverture d’orthographies 2017, pour un montant de 3 757,24 $, plus taxes 

applicables. 

 
2016-11-341 RATIFICATION D’ENTENTE AVEC NATURE-ACTION QUÉBEC 

Soumis : Courriel du 8 novembre 2016 de Mme Johanne Gaouette accompagné de l’offre 

signée pour les services de Nature-Action concernant la révision du PDE de la MRC 

de La Haute-Yamaska. 

Sur une proposition de M. le conseiller Pascal Russell, appuyée par M. le conseiller Marcel 

Gaudreau, il est résolu unanimement de ratifier l’entente intervenue le 8 novembre 2016 avec 

Nature-Action Québec relativement aux services professionnels pour la révision du Plan 

directeur de l’eau de la MRC.  

 
2016-11-342 NOMINATION D’UNE REPRÉSENTANTE AU REGROUPEMENT ENVIRONNEMENT 

HAUTE-YAMASKA                                                                                                                        

Il est proposé par M. le conseiller Pascal Russell, appuyé par M. le conseiller Raymond 

Loignon et résolu unanimement d’autoriser Mme Valérie-Anne Bachand, chef de projet, Plan 

directeur de l’eau, à siéger au Regroupement Environnement Haute-Yamaska.  

 
2016-11-343 ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA FABRICATION ET LA LIVRAISON DE 

CONTENEURS POUR ORDURES MÉNAGÈRES ET MATIÈRES RECYCLABLES                    

ATTENDU l’appel d’offres numéro 2016/008 pour la fabrication et la livraison de conteneurs 

pour les ordures ménagères et les matières recyclables; 

ATTENDU que quatre soumissionnaires ont déposé une offre de services; 

ATTENDU qu’après analyse, le plus bas soumissionnaire conforme est Entreprises 

RD Allard inc.; 

Il est alors proposé par M. le conseiller Raymond Loignon, appuyé par M. le conseiller André 

Pontbriand et résolu unanimement : 
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1. d’adjuger le contrat pour la fabrication et la livraison de conteneurs à Entreprises RD Allard 

inc., plus bas soumissionnaire conforme, sur la base des prix unitaires indiqués à la 

soumission de ladite entreprise datée du 31 octobre 2016 qui totalise, aux fins de la valeur 

estimative du contrat, un montant de 80 559,00 $ plus taxes applicables; 

2. de désigner comme chef de projet dudit contrat, la chef de projet, volet déchets et matières 

recyclables; 

3. d’autoriser le préfet, ou en son absence le préfet suppléant, et la directrice générale et 

secrétaire-trésorière, ou en son absence la directrice générale adjointe et secrétaire-

trésorière adjointe, à signer le contrat à intervenir avec le fournisseur retenu pour et au 

nom de la MRC de La Haute-Yamaska. 

 
2016-11-344 APPROBATION ET RATIFICATION D’ACHATS 

 Sur une proposition de M. le conseiller Pascal Russell, appuyée par M. le conseiller Paul 

Sarrazin, il est résolu unanimement d’approuver ou de ratifier les achats suivants : 

Fournisseur Description            Coût      

 RATIFICATION D’ACHATS :  

 Partie 1 du budget (ensemble) :  

 Geslam Banque de 50 heures 
 

4 024,13  

Le groupe Ultra Travaux de menuiserie, d'électricité et 
de peinture en vue de réaménager 
9 locaux au 2e étage 
 

17 246,25 * 

APPROBATION D’ACHATS :   

Partie 1 du budget (ensemble) :   

Apsam Formation - clientèles difficiles ou 
agressives : intervenir de façon 
sécuritaire 

1 668,60 * 

Pixels et Paillettes Graphisme bottin excel 2017 454,15  

IPL inc. Minibacs de cuisine - matières 
organiques 

4 827,23  

TOTAL :  28 220,36 $  

 
 * Afin de couvrir cette dépense, il est résolu de transférer une somme de 5 250 $ du poste 

budgétaire "gestion financière et administrative - services scientifiques et de génie" au 

poste "gestion financière et administrative - entretien et réparation - améliorations 

locatives." 

   
2016-11-345 APPROBATION DES COMPTES 

Il est proposé par M. le conseiller Pascal Russell, appuyé par M. le conseiller Marcel Gaudreau 

et résolu unanimement d’autoriser le paiement des comptes énumérés à la liste portant le 

numéro « APP-11-01 ». Cette liste fait partie intégrante de la présente résolution comme ci au 

long récitée. 

 
2016-11-346 TRANSFERTS DE FONDS 
 
   Sur une proposition de M. le conseiller René Beauregard, appuyée par M. le conseiller 

Raymond Loignon il est résolu unanimement d’autoriser les transferts de fonds suivants : 
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Administration : 

1)  Transférer un crédit budgétaire de 760,00 $ du poste "conseil – déplacement du conseil" 
au poste "conseil – services de formation"; 

2) Transférer un crédit budgétaire de 1 667,00 $ du poste "conseil – déplacement du 
conseil" au poste "conseil – subvention à des OBNL"; 

3) Transférer un crédit budgétaire de 15,00 $ du poste "gestion financière et administrative – 
déplacement du personnel" au poste "gestion financière et administrative – publicité 
information journaux / revues"; 

4) Transférer un crédit budgétaire de 15,00 $ du poste "gestion financière et administrative – 
entretien réparation ameublement équipement de bureau" au poste "gestion financière et 
administrative – articles de quincaillerie"; 

5) Transférer un crédit budgétaire de 735,00 $ du poste "gestion du personnel – honoraires 
professionnels - autres" au poste "gestion du personnel – publicité information journaux / 
revues"; 

6) Transférer un crédit budgétaire de 100,00 $ du poste "sécurité incendie – assurance 
collective - employés" au poste "sécurité incendie – déplacement du personnel"; 

7)  Transférer un crédit budgétaire de 50,00 $ du poste "sécurité incendie – assurance 
collective - employés" au poste "sécurité incendie – réceptions"; 

8)  Transférer un crédit budgétaire de 100,00 $ du poste "sécurité incendie – assurance 
collective - employés" au poste "sécurité incendie – fournitures de bureau"; 

9) Transférer un crédit budgétaire de 100,00 $ du poste "carrières et sablières – services 
scientifiques et de génie" au poste "carrières et sablières – location véhicules"; 

10) Transférer un crédit budgétaire de 2 115,00 $ du poste "déchets domestiques – dépenses 
communes d’administration – services juridiques" au poste "déchets domestiques – 
dépenses communes d’administration – entretien, réparation machinerie, outillage, 
équipement"; 

11)  Transférer un crédit budgétaire de 2 310,00 $ du poste "déchets domestiques – dépenses 
communes d’administration – administration et informatique" au poste "matières 
recyclables ICI – dépenses communes d’administration – entretien, réparation 
machinerie, outillage, équipement"; 

12) Transférer un crédit budgétaire de 1 300,00 $ du poste "matières recyclables – dépenses 
communes d’administration – services juridiques" au poste "matières recyclables – 
dépenses communes d’administration – entretien, réparation machinerie, outillage, 
équipement"; 

13) Transférer un crédit budgétaire de 855,00 $ du poste "matières recyclables – dépenses 
communes d’administration – autres transport" au poste "matières recyclables – 
dépenses communes d’administration – entretien, réparation machinerie, outillage, 
équipement"; 

14) Transférer un crédit budgétaire de 100,00 $ du poste "matières recyclables – dépenses 
communes d’administration – autres transport" au poste "matières recyclables ICI – 
dépenses communes d’administration – publicité information journaux / revues"; 

15) Transférer un crédit budgétaire de 1 700,00 $ du poste "matières recyclables ICI – 
dépenses communes d’administration – autres transport" au poste "matières recyclables 
ICI – dépenses communes d’administration – entretien, réparation machinerie, outillage, 
équipement"; 

16) Transférer un crédit budgétaire de 150,00 $ du poste "aménagement, urbanisme, zonage 
– frais de poste" au poste "aménagement, urbanisme, zonage – fournitures de bureau"; 

17) Transférer un crédit budgétaire de 125,00 $ du poste "pistes cyclables – services 
juridiques" au poste "pistes cyclables – déplacement du personnel"; 

18) Transférer un crédit budgétaire de 15,00 $ du poste "pistes cyclables – services 
juridiques" au poste "pistes cyclables – essence"; 

 
Évaluation : 
 
19)  Transférer un crédit budgétaire de 25,00 $ du poste "déplacement du personnel" au poste 

"publicité information journaux / revues". 

 
DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL RELATIF AU RÈGLEMENT NUMÉRO 2008-203 
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Conformément aux dispositions du règlement numéro 2008-203, il est déposé devant les 

membres du conseil de la Municipalité régionale de comté un rapport des paiements effectués 

ainsi que la liste des dépenses autorisées depuis la dernière séance. 

 
2016-11-347 PROLONGATION DU BAIL INTERVENU AVEC LA VILLE DE GRANBY POUR L’IMMEUBLE 

SITUÉ AU 142 DE LA RUE DUFFERIN                                                                                         

Sur une proposition de M. le conseiller André Pontbriand, appuyée par M. le conseiller René 

Beauregard, il est résolu unanimement d’autoriser le prolongement du bail intervenu avec la 

Ville de Granby pour l’immeuble situé au 142 de la rue Dufferin, pour une année 

supplémentaire, soit jusqu’au 31 décembre 2017, et ce, en indexant le prix selon l’Indice des 

prix à la consommation du Québec au 31 décembre 2016, étant entendu que la location 

cessera à la date d’acquisition de l’immeuble par la MRC, le cas échéant, les autres conditions 

demeurant les mêmes. 

 
2016-11-348 NOMINATION DE REPRÉSENTANTS AU MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC. 

Il est proposé par M. le conseiller Marcel Gaudreau, appuyé par M. le conseiller René 

Beauregard et résolu unanimement d’autoriser Mmes Denise Leclaire, directrice des services 

administratifs et des ressources humaines, et Nancy Lussier, contrôleur financier, ainsi que la 

firme Raymond Chabot Grant Thornton, vérificateurs comptables de la MRC, à obtenir auprès 

du ministère du Revenu du Québec tout renseignement requis concernant les dossiers de la 

Municipalité régionale de comté de La Haute-Yamaska.  

 

2016-11-349 MANDAT GÉNÉRAL DE SERVICES JURIDIQUES POUR L’ANNÉE 2017 

Soumise :  Offre de la firme Therrien, Couture, avocats, présentant leurs services juridiques 

selon le principe d’un mandat général pour 2017. 

Il est proposé par M. le conseiller René Beauregard, appuyé par M. le conseiller André 

Pontbriand et résolu unanimement d’accepter cette offre de services telle que soumise. 

 
2016-11-350 MANDAT DE SERVICES JURIDIQUES AUPRÈS DE DUFRESNE, HÉBERT, COMEAU, 

AVOCATS                                                                                                                                       

Il est proposé par M. le conseiller René Beauregard, appuyé par M. le conseiller André 

Pontbriand et résolu unanimement de retenir les services juridiques de Dufresne, Hébert, 

Comeau, avocats, en 2017, au besoin et sur une base horaire. 

 
ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2017 – PARTIES 1, 2 ET 3 

Soumises : Prévisions budgétaires de chacune des parties du budget accompagnées d’une 

prévision de la répartition qui sera imposée à chaque municipalité locale en vertu 

de l’article 976 du Code municipal pour l'année 2017. 

 
2016-11-351 Partie 1 (ensemble des municipalités) 

Il est proposé par M. le conseiller Pascal Russell, appuyé par M. le conseiller Marcel Gaudreau 

et résolu unanimement d'adopter les prévisions budgétaires (partie 1) pour l'année 

financière 2017 telles que déposées. 

 
2016-11-352 Partie 2 (évaluation, diffusion de matrices, sécurité publique) 
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Il est proposé par M. le conseiller Pascal Russell, appuyé par M. le conseiller Marcel Gaudreau 

et résolu unanimement d'adopter les prévisions budgétaires (partie 2) pour l'année 

financière 2017 telles que déposées. 

 
2016-11-353 Partie 3 (projet Sentinelle) 
 

Il est proposé par M. le conseiller Pascal Russell, appuyé par M. le conseiller Marcel Gaudreau 

et résolu unanimement d’adopter les prévisions budgétaires (partie 3) pour l’année 

financière 2017 telles que déposées. 

 
2016-11-354 AUGMENTATION DES SURPLUS AFFECTÉS AU 31 DÉCEMBRE 2016 – PARTIE 1 DU 

BUDGET – À L’ENSEMBLE                                                                                                           

Sur une proposition de M. le conseiller René Beauregard, appuyée par M. le conseiller André 

Pontbriand, il est résolu unanimement d’utiliser, au 31 décembre 2016, une partie des surplus 

budgétaires de la partie 1(ensemble) qui seront dégagés pour l’année courante afin : 

1. d’augmenter de 25 000 $ le surplus affecté « parc informatique ADM »; 

2. d’augmenter de 35 184 $ le surplus affecté « fibre optique »; 

3. d’augmenter de 59 488 $ le surplus affecté « écocentres »; 

4. d’augmenter de 87 716 $ le surplus affecté « matières résiduelles ». 

 
2016-11-355 AUGMENTATION DES SURPLUS AFFECTÉS AU 31 DÉCEMBRE 2016 – PARTIE 2 DU 

BUDGET – ÉVALUATION, DIFFUSION DES MATRICES ET SÉCURITÉ PUBLIQUE                

Sur une proposition de M. le conseiller Raymond Loignon, appuyée par M. le conseiller René 

Beauregard, il est résolu unanimement d’utiliser, au 31 décembre 2016, une partie des surplus 

budgétaires de la partie 2 (évaluation, diffusion des matrices et sécurité publique) qui seront 

dégagés pour l’année courante afin : 

1. d’augmenter de 4 000 $ le surplus affecté « automobile EVA »; 

2. d’augmenter de 7 320 $ le surplus affecté « parc informatique EVA »; 

3. d’augmenter de 3 000 $ le surplus affecté « services juridiques contestation TAQ ». 

 

2016-11-356 CRÉATION DE SURPLUS AFFECTÉS AU 31 DÉCEMBRE 2016 – PARTIE 1 DU BUDGET – 
À L’ENSEMBLE                                                                                                                          

Sur une proposition de M. le conseiller Paul Sarrazin, appuyée par M. le conseiller Marcel 

Gaudreau, il est résolu d'utiliser, au 31 décembre 2016, une partie des surplus budgétaires de 

la partie 1 (ensemble) qui seront dégagés pour l’année courante afin de : 

1 . créer un surplus affecté « transit cyclable » au montant de 2 500 $; 

2 . créer un surplus affecté « bacs bruns » au montant de 134 976 $; 

3. créer un surplus affecté « Estriade – subvention Canada 150 » au montant de 369 643 $. 

 
2016-11-357 AUTORISATION DE REPORT DE VACANCES EN 2017 POUR CERTAINS MEMBRES DU 

PERSONNEL                                                                                                                                  

ATTENDU qu’au cours de l’année 2016, la MRC a dû réaffecter ou solliciter une prestation 

additionnelle de son personnel pour combler les absences de plusieurs employés pour cause 

de problèmes de santé; 

ATTENDU qu’un surcroît de travail fut également requis suite à la modernisation des rôles 

d’évaluation; 

ATTENDU que dans ce contexte, plusieurs membres du personnel n’ont pas utilisé la totalité 

des jours de vacances qui leur étaient alloués; 
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EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par M. le conseiller Paul Sarrazin, appuyé par M. le 

conseiller André Pontbriand et résolu unanimement d’autoriser la directrice générale et 

secrétaire-trésorière, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, le directeur 

du service d’évaluation, la directrice du service des matières résiduelles, la directrice des 

services administratifs et ressources humaines, la technicienne en évaluation ainsi que la 

secrétaire à la direction générale à reporter en 2017 les vacances qui n’auront pas été 

écoulées en 2016. La résolution numéro 2014-11-352, limitant le report de vacances à un 

maximum de 7 jours de vacances, est exceptionnellement suspendue pour l’année 2017. 

 
2016-11-358 AIDE FINANCIÈRE À L’ASSOCIATION CYCLISTE DRUMMOND-FOSTER POUR 

L’ANNÉE 2017                                                                                                                                

ATTENDU le protocole d’entente intervenu avec l’Association cycliste Drummond-Foster par 

lequel la MRC de La Haute-Yamaska s’engage à lui accorder annuellement une aide financière 

pour couvrir une partie des frais fixes annuels de ladite association relativement au tronçon de 

piste cyclable La Campagnarde situé en Haute-Yamaska; 

Il est alors proposé par M. le conseiller Paul Sarrazin, appuyé par M. le conseiller Marcel 

Gaudreau et résolu unanimement d’accorder une aide financière au montant de 6 056,20 $ à 

l’Association cycliste Drummond-Foster pour l’année 2017. 

 
2016-11-359 CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE GRANBY INC – DEMANDE DE PARTENARIAT – 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE                                                                                            

Soumise : Correspondance reçue le 11 octobre 2016 par laquelle le Centre d’action 

bénévole de Granby inc. offre à la MRC d’agir à titre de partenaire financier 

pour la tenue de toutes les activités se déroulant du 23 au 29 avril 2017 visant 

à souligner l’engagement des bénévoles œuvrant à Granby et région, et ce, 

dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole. 

Il est alors proposé par M. le conseiller Pascal Russell, appuyé par M. le conseiller Paul 

Sarrazin et résolu unanimement que la MRC agisse à titre de partenaire financier pour un 

montant de 1 000 $ dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole. 

 
2016-11-360 CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE WATERLOO – DEMANDE DE PARTENARIAT – 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE                                                                                            

Soumise : Correspondance du 17 octobre 2016 par laquelle le Centre d’action bénévole 

de Waterloo demande un soutien financier à la MRC pour la tenue de toutes 

les activités se déroulant du 23 au 29 avril 2017 visant à souligner 

l’engagement des bénévoles œuvrant à Waterloo et région, et ce, dans le 

cadre de la Semaine de l’action bénévole. 

Il est alors proposé par M. le conseiller Pascal Russell, appuyé par M. le conseiller Paul 

Sarrazin et résolu unanimement que la MRC participe financièrement à la tenue de ces 

activités pour un montant de 1 000 $ dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole. 

 
2016-11-361 CONFIRMATION DE L’AIDE FINANCIÈRE À CARTHY INC. POUR L’ANNÉE 2017  

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska et la Corporation d’aménagement récréo-

touristique de la Haute-Yamaska (CARTHY) inc. ont signé, le 14 juillet 2005, un protocole 

d’entente par lequel la MRC confie à CARTHY inc. la gestion, la patrouille et l’entretien de 

l’ensemble des pistes cyclables sous sa juridiction;  
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ATTENDU que la MRC doit fixer annuellement le montant du budget qui est octroyé à 

CARTHY inc. pour exercer cette compétence;  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Pascal Russell, appuyé par M. le 

conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement de confirmer l’octroi, pour 2017, d’un 

budget de 358 475 $ à CARTHY inc. pour l’exercice des obligations prévues au protocole 

d’entente précité.  

 
2016-11-362 CONFIRMATION DE L’AIDE FINANCIÈRE 2017 À LA CORPORATION DE GESTION DES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA HAUTE-YAMASKA (COGEMRHY)                                       

ATTENDU qu’en vertu du protocole d’entente de gestion intervenu le 3 février 2014, la MRC de 

La Haute-Yamaska doit informer COGEMRHY du budget qui lui est octroyé pour la gestion et 

l’exploitation des écocentres situés à Granby et à Waterloo pour l’exercice financier 

subséquent; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Raymond Loignon, appuyé par M. le 

conseiller André Pontbriand et résolu unanimement de confirmer la contribution d’aide 

financière 2017 de la MRC de La Haute-Yamaska, soit un montant de 1 656 641 $ pour le 

budget d’opération. 

 
2016-11-363 CONFIRMATION DE L’AIDE FINANCIÈRE 2017 À LA MAISON RÉGIONALE DU TOURISME  

ATTENDU qu’en vertu du protocole d’entente de gestion intervenu le 4 novembre 2016, la 

MRC de La Haute-Yamaska doit informer la Corporation de développement commercial et 

touristique de Granby et région du budget octroyé pour la gestion de la Maison régionale du 

tourisme pour l’exercice financier subséquent; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller René Beauregard, appuyé par M. le 

conseiller André Pontbriand et résolu unanimement : 

1. D’approuver le budget de la Maison régionale du tourisme pour l’année 2017 au montant 

de 187 326 $; 

2. De confirmer la contribution d’aide financière de la MRC de La Haute-Yamaska pour un 

montant de 166 000 $. 

 
 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’AUGMENTATION DU FONDS DE 

ROULEMENT                                                                                                                                  

Avis de motion est par les présentes donné par M. le conseiller Marcel Gaudreau que lors 

d’une prochaine séance sera proposé pour adoption un règlement décrétant l’augmentation du 

fonds de roulement. 

Une copie du projet de règlement est remise à tous les membres du conseil présents. 

 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT À NOUVEAU LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2013-268, TEL QU’AMENDÉ, AFIN DE REMPLACER LES MODALITÉS 
D’ÉTABLISSEMENT DES QUOTES-PARTS EN MATIÈRE DE COLLECTE, DE TRANSPORT 
ET DE DISPOSITION DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DES MATIÈRES RECYCLABLES 
DU SECTEUR RÉSIDENTIEL                                                                                                         

Avis de motion est par les présentes donné par M. le conseiller René Beauregard que lors 

d’une prochaine séance sera proposé pour adoption un règlement modifiant à nouveau le 

règlement numéro 2013-268, tel qu’amendé, afin de remplacer les modalités d’établissement 

des quotes-parts en matière de collecte, de transport et de disposition des ordures ménagères 

et des matières recyclables du secteur résidentiel. 
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Une copie du projet de règlement est remise à tous les membres du conseil présents. 

 
2016-11-364 ADOPTION D’UN PROJET DE RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 2002-122, TEL QU’AMENDÉ, POUR Y MODIFIER L'INDEXATION ANNUELLE DE 
LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL ET DU BUREAU DES DÉLÉGUÉS AU 
1ER JANVIER 2017 AINSI QUE POUR HAUSSER LA RÉMUNÉRATION POUR LE POSTE 
DE PRÉFET                                                                                                                                     

Soumis : Projet de règlement amendant le règlement numéro 2002-122, tel qu’amendé, pour 

y modifier l'indexation annuelle de la rémunération des membres du conseil et du 

bureau des délégués au 1er janvier 2017 ainsi que pour hausser la rémunération 

pour le poste de préfet. 

Le préfet ayant exprimé une voix favorable, il est alors proposé par M. le conseiller Pascal 

Russell, appuyé par M. le conseiller Marcel Gaudreau, et résolu unanimement d’adopter tel que 

soumis le projet de règlement amendant le règlement numéro 2002-122, tel qu’amendé, pour y 

modifier l'indexation annuelle de la rémunération des membres du conseil et du bureau des 

délégués au 1er janvier 2017 ainsi que pour hausser la rémunération pour le poste de préfet. 

 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2002-122, TEL 
QU’AMENDÉ, POUR Y MODIFIER L'INDEXATION ANNUELLE DE LA RÉMUNÉRATION 
DES MEMBRES DU CONSEIL ET DU BUREAU DES DÉLÉGUÉS AU 1ER JANVIER 2017 
AINSI QUE POUR HAUSSER LA RÉMUNÉRATION POUR LE POSTE DE 
PRÉFET                                                                                                                                           

Avis de motion est par les présentes donné par M. le conseiller René Beauregard que lors 

d’une prochaine séance sera proposé pour adoption un règlement amendant le règlement 

numéro 2002-122, tel qu’amendé, pour y modifier l'indexation annuelle de la rémunération des 

membres du conseil et du bureau des délégués au 1er janvier 2017 ainsi que pour hausser la 

rémunération pour le poste de préfet. 

 
2016-11-365  RATIFICATION D’EMBAUCHE AU POSTE DE GREFFIÈRE 

Sur une proposition de M. le conseiller Raymond Loignon, appuyée par M. le conseiller André 

Pontbriand, il est résolu de confirmer l'embauche de Me Jessica Tanguay au poste de greffière 

de la MRC à compter du 29 novembre 2016, sur une base régulière, et ce, selon les conditions 

émises au rapport ADM2016-19. 

 
2016-11-366 RATIFICATION D’EMBAUCHE AU POSTE D’ADJOINTE ADMINISTRATIVE À LA 

DIRECTION GÉNÉRALE                                                                                                                

Sur une proposition de M. le conseiller René Beauregard, appuyée par M. le conseiller Marcel 

Gaudreau, il est résolu unanimement de confirmer l’embauche de Mme Annie Bergeron au 

poste d’adjointe administrative à la direction générale de la MRC à compter du 28 novembre 

2016, sur une base régulière, et ce, selon les conditions émises au rapport ADM2016-18. 

 
2016-11-367 RATIFICATION D’EMBAUCHE AU POSTE DE SECRÉTAIRE AU GREFFE ET AUX 

ARCHIVES SURNUMÉRAIRE                                                                                                        

Sur une proposition de M. le conseiller Paul Sarrazin,  appuyée par M. le conseiller Pascal 

Russell, il est résolu de ratifier l’embauche de Mme Mélanie St-Jules au poste de secrétaire au 

greffe et aux archives surnuméraire à compter du 27 octobre 2016, sur une base temporaire, et 

ce, selon les conditions émises au rapport ADM2016-17. 

 
2016-11-368 FIN DE PROBATION DE LA COORDONNATRICE AUX COMMUNICATIONS 
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Sur une proposition de M. le conseiller René Beauregard, appuyée par M. le conseiller Pascal 

Russell, il est résolu unanimement de mettre fin à la probation de Mme Marlène Pawliw au 

poste de coordonnatrice aux communications en date du 11 novembre 2016. 

 
2016-11-369 FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE LA CHAMBRE DES 

NOTAIRES DU QUÉBEC – DEMANDE D’EXEMPTION DE ME JESSICA TANGUAY                

CONSIDÉRANT que la MRC de la Haute-Yamaska a à son service exclusif une notaire, 

Me Jessica Tanguay; 

Sur une proposition de M. le conseiller André Pontbriand, appuyée par M. le conseiller 

Raymond Loignon, il est résolu unanimement de déclarer aux fins du Fonds d’Assurance 

Responsabilité Professionnelle de la Chambre des Notaires du Québec : « QUE la MRC de La 

Haute-Yamaska, à titre d’employeur de Me Jessica Tanguay se porte garante, qu’elle s’engage 

à prendre fait et cause et à répondre financièrement des conséquences de toute erreur ou 

omission de cette notaire dans l’exercice de ses fonctions, à indemniser le Fonds de tout 

débours ou toute indemnité qu’elle aurait à payer en conséquence d’une erreur ou d’une 

omission de cette notaire dans l’exercice de ses fonctions, et ce, même au-delà de la fin du lien 

d’emploi. 

De plus, la MRC de La Haute-Yamaska, renonce à tout recours récursoire contre Me Jessica 

Tanguay et contre la Chambre des Notaires du Québec, à titre d’assureur à même les actifs 

détenus spécifiquement à cette fin au Fonds, ceci, entre autres en faveur de la Chambre des 

Notaires du Québec et du Fonds. » 

Enfin, la MRC de la Haute-Yamaska autorise la directrice générale ou la directrice générale 

adjointe à signer le document requis à cette fin. 

 
2016-11-370 FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES – AUTORISATION DE SIGNATURE 

D’UN ADDENDA AU PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LE MINISTÈRE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE                                                           

Soumis :  Addenda au protocole d’entente conclu avec le ministère des Affaires municipales 

et de l’Occupation du territoire relativement au Fonds de développement des 

territoires. 

Sur une proposition de M. le conseiller René Beauregard, appuyée par M. le conseiller Marcel 

Gaudreau, il est résolu unanimement d’autoriser le préfet, ou en son absence le préfet 

suppléant, et la directrice générale et secrétaire-trésorière, ou en son absence la directrice 

générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, à signer, pour et au nom de la MRC de La 

Haute-Yamaska, l’addenda au protocole d’entente susmentionné, et à y effectuer toutes les 

modifications mineures jugées nécessaires. 

 
2016-11-371 DÉSENGAGEMENT D’UN MONTANT DE 25 000 $ DU FONDS RÉSERVÉ DE DÉMARRAGE 

ATTENDU qu’en novembre 2014, le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire a présenté un projet de la loi visant à permettre aux municipalités régionales de comté 

(MRC) le retrait de la délégation obligatoire de pouvoir en matière de développement 

économique aux CLD; 

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska a mis fin, le 30 juin 2015, à l’entente de services 

intervenue avec le CLD Haute-Yamaska; 

ATTENDU que le solde de l’actif net au montant de 364 753 $ a été transféré à la MRC de La 

Haute-Yamaska; 



 
 
 
 

- 7867 - 

ATTENDU que le CLD s’était engagé à verser diverses subventions ou à offrir certains prêts 

lorsque l’autre partie prenante respectera les conditions rattachées aux ententes; 

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska désire honorer ces ententes lorsque les 

conditions seront respectées; 

ATTENDU que l’un des promoteurs n’est pas en mesure de répondre aux conditions pour 

l’obtention d’un prêt; 

EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par M. le conseiller Paul Sarrazin, appuyé par M. le 

conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement de désengager un montant de 25 000 $ du 

Fonds réservé de démarrage et de le transférer dans le budget du Fonds de développement 

des territoires de l’année courante. 

 
2016-11-372 APPUI À L’UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES DE LA MONTÉRÉGIE:  - REPORT 

DE L’APPLICATION DES MODIFICATIONS AU PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES 
FONCIÈRES AGRICOLES                                                                                                          

CONSIDÉRANT que le gouvernement a décrété, par l’adoption du Décret 618-2014, le 26 juin 

2014, des modifications au Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le 

paiement des taxes foncières et des compensations;  

CONSIDÉRANT qu’à l'occasion du discours sur le budget 2016-2017, le gouvernement a 

annoncé que des modifications seraient apportées au Programme de crédit de taxes foncières 

agricoles (PCTFA);  

CONSIDÉRANT qu’en mars 2016, le ministre des Finances a présenté Le plan économique du 

Québec par lequel il a annoncé une réforme administrative du Programme de crédit et taxes 

foncières agricoles (PCTFA) visant à assurer un traitement fiscal concurrentiel aux exploitants 

agricoles québécois;  

CONSIDÉRANT qu’en vertu de la réforme annoncée, le gouvernement transférera la gestion 

du programme (PCTFA) à Revenu Québec et qu’il transformera les trois taux d’aide actuels en 

un seul au motif que cela allégera, de manière significative, la gestion du programme;  

CONSIDÉRANT qu’à compter du 1er janvier 2017, les terres agricoles exploitées par un 

producteur enregistré au MAPAQ seront admissibles à une aide financière correspondant à 

78 % de la valeur des taxes municipales, ce qui signifie que les producteurs enregistrés ne 

recevront plus le même taux d’aide financière pour les taxes municipales et ne recevront plus 

aucune aide pour le paiement des taxes scolaires;  

CONSIDÉRANT qu’en annonçant cette réforme administrative, le gouvernement compte faire 

des gains administratifs de l’ordre de 1,5 million de dollars par année, gains qui semblent se 

faire, notamment, au détriment des producteurs enregistrés auprès du PCTFA;  

CONSIDÉRANT qu’il est approprié de réformer le programme, mais que les producteurs 

agricoles s’objectent à ce que cette réforme leur transfère des coûts supplémentaires, ce qui 

met en péril la compétitivité et le développement du secteur agricole et l’établissement des 

jeunes en agriculture;  

CONSIDÉRANT que d’autres solutions sont possibles sans transférer les coûts de cette 

réforme aux producteurs agricoles;  
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CONSIDÉRANT les représentations faites par diverses organisations, dont l’Union des 

producteurs agricoles, la Fédération québécoise des municipalités et l’Union des municipalités 

du Québec auprès du gouvernement du Québec;  

CONSIDÉRANT les enjeux importants de la réforme de ce programme;  

EN CONSÉQUENCE, sur une proposition de M. le conseiller Raymond Loignon, appuyée par 

M. le conseiller René Beauregard, il est résolu unanimement d’appuyer les démarches de 

l’Union des producteurs agricoles de la Montérégie et de demander au gouvernement de 

suspendre sa réforme administrative prévue pour le 1er janvier 2017 pour permettre aux 

différentes associations concernées, dont l’Union des producteurs agricoles, la Fédération 

québécoise des municipalités et l’Union des municipalités du Québec, de faire les 

représentations appropriées sur les impacts réels de cette réforme sur les producteurs 

agricoles et de leur permettre de négocier les modalités de la réforme annoncée de façon à ce 

que les économies administratives escomptées ne soient pas assumées par les producteurs 

agricoles ni par les municipalités et que les producteurs agricoles bénéficient d’une aide 

favorisant la compétitivité, le développement du secteur agricole et l’établissement des jeunes 

en agriculture.  

 

2016-11-373 APPUI À LA MRC DE ROUSSILLON – TARIFICATION DES SERVICES DES DEMANDES 
D’ACCÈS À L’INFORMATION                                                                                                    

Soumise  Résolution numéro 2016-334A-T par laquelle la MRC de Roussillon requiert 

un appui dans ses démarches visant à ce que soit modifiée la grille de 

tarification allouée aux organismes publics afin de tenir compte des dépenses 

de ces derniers pour répondre aux demandes d'accès à l'information. 

ATTENDU que la MRC de Roussillon est assujettie à la Loi sur l'accès aux documents des 

organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (R.L.R.Q., C A-2.1); 

ATTENDU que cette Loi édicte un droit d'accès aux documents des organismes publics; 

ATTENDU l'article 11 de ladite Loi stipulant que, lors d'une demande d'accès à l'information, 

des frais n'excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction ou de sa transmission 

peuvent être exigés du requérant; 

ATTENDU que l'article 11 de ladite Loi a pour but d'interdire les organismes publics d'imposer 

des frais de recherche au demandeur; 

ATTENDU l'article 1 du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction 

et la transmission de documents et de renseignements personnels, qui prévoit les frais pour la 

transcription et la reproduction des documents et des renseignements personnels détenus par 

un organisme public, sont ceux qui sont indiqués aux annexes I et Il; 

ATTENDU que la tarification est nettement insuffisante et augmente de façon significative les 

coûts d'opération des organismes publics;  

ATTENDU qu'il convient de revoir ledit Règlement en matière de tarification et d'actualiser 

celle-ci en fonction de la réalité pour y intégrer le temps de recherche; 

ATTENDU que les frais prescrits par la réglementation sont nettement insuffisants pour couvrir 

le coût réel des services requis pour procéder aux recherches et à la reproduction des 

documents demandés, ce qui est contraire au principe de l'utilisateur payeur; 

ATTENDU qu'il y a lieu d'établir une juste tarification pour les demandeurs; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le M. le conseiller Raymond Loignon, appuyé par M. le 

conseiller René Beauregard et résolu unanimement d’appuyer les démarches de la MRC de 

Roussillon et de demander à la ministre responsable de l'accès à l'information et réforme des 

institutions démocratiques de modifier la grille de tarification allouée aux organismes publics 

afin de tenir compte des dépenses de ces derniers pour répondre aux demandes d'accès à 

l'information; 

QUE copie de la présente résolution soit également transmise à la FQM et à l’UMQ. 

 
2016-11-374 APPUI À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS (FQM) - SOMME 

PAYABLE PAR LES MUNICIPALITÉS POUR LES SERVICES POLICIERS DE LA SÛRETÉ 
DU QUÉBEC                                                                                                                                  

 Soumise : Résolution numéro AGA-2016-09-29/23 par laquelle la FQM requiert un appui 

dans ses démarches relatives à la somme payable par les municipalités pour 

les services policiers de la Sûreté du Québec. 

CONSIDÉRANT que plus de 1 040 municipalités québécoises ont recours aux services 

policiers de la Sûreté du Québec; 

CONSIDÉRANT que les municipalités assument 53 % de la facture globale du coût de la 

desserte policière de la Sûreté du Québec; 

CONSIDÉRANT que les ententes de services entre la Sûreté du Québec et les MRC sont 

d'une durée minimale de 10 ans; 

CONSIDÉRANT que les municipalités n'ont actuellement aucun levier afin d'assurer un 

contrôle des coûts pour les services de la Sûreté du Québec; 

CONSIDÉRANT que la prévisibilité des coûts est essentielle afin d'assurer une saine gestion 

des deniers publics; 

CONSIDÉRANT que le Comité de révision sur le modèle d'entente travaille depuis plus d'une 

année à l'élaboration de la nouvelle entente-cadre, du guide d'accompagnement et du modèle 

de répartition des effectifs policiers; 

CONSIDÉRANT que les travaux de rédaction de la nouvelle entente-cadre, du guide 

d'accompagnement et du modèle de répartition des effectifs policiers tirent à leur fin, et que le 

résultat final a été approuvé par les membres du Comité de révision; 

CONSIDÉRANT que l'UMQ et la FQM doivent entériner ces modèles; 

CONSIDÉRANT que la FQM a formulé par écrit au Comité de révision, son souhait qu'un 

chantier soit entamé sur la somme payable par les municipalités, pour les services de la Sûreté 

du Québec; 

CONSIDÉRANT que la FQM a indiqué que la révision du Règlement sur la somme payable par 

les municipalités pour les services policiers de la Sûreté du Québec est une condition sine qua 

non à l'approbation des nouveaux modèles d'entente et de répartition des effectifs; 

CONSIDÉRANT que la FQM a demandé, dans le cadre des consultations particulières sur le 

projet de loi n° 110, Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de 

règlement des différends dans le secteur municipal, que le gouvernement du Québec limite à 

l'inflation, la croissance de la facture des municipalités pour les services de la Sûreté du 

Québec. 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Raymond Loignon, appuyé par M. le 

conseiller René Beauregard et résolu unanimement d’appuyer les démarches de la FQM et : 

- De demander au ministère de la Sécurité publique de réviser, en collaboration avec la 

FQM, le Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services 

policiers de la Sûreté du Québec; 

- De demander que cette révision ait pour objectif la mise en place d'un cran d'arrêt sur 

la somme payable par les municipalités, afin de plafonner à l’inflation toute hausse de 

la facturation globale, pour les services policiers de la Sûreté du Québec; 

- De demander qu'un cran d'arrêt soit applicable pour la durée totale de l'entente de 

services entre les MRC et la Sûreté du Québec, soit d'une durée minimale de 10 ans; 

- De demander que le conseil d'administration de la FQM n'entérine pas les nouveaux 

modèles d'entente et de répartition des effectifs policiers de la Sûreté du Québec, tant 

et aussi longtemps que le Règlement sur la somme payable par les municipalités pour 

les services policiers de la Sûreté du Québec ne sera pas révisé en collaboration avec 

le monde municipal. 

 
2016-11-375 AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE RELATIVE À LA GESTION ET À 

L’EXPLOITATION D’UN SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF RÉGIONAL DE 
PERSONNES POUR L’ANNÉE 2017                                                                                           

 
Soumis : Projet d’entente à intervenir avec Transport adapté pour nous inc. relative à la 

gestion et à l’exploitation d’un service de transport collectif régional de personnes 

pour l’année 2017. 

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska entend poursuivre le service de transport 

collectif régional en 2017; 

ATTENDU qu’il y a lieu de conclure une entente pour la gestion et l’exploitation dudit service 

pour la prochaine année; 

ATTENDU la satisfaction du conseil quant aux services rendus par Transport adapté pour nous 

inc. pour l’année en cours; 

EN CONSÉQUENCE, sur une proposition de M. le conseiller Pascal Russell, appuyée par M. le 

conseiller André Pontbriand, il est résolu unanimement que la MRC de La Haute-Yamaska : 

1. Confirme la reconduction du service de transport collectif régional pour l’année 2017; 

2. Modifie les tarifs pour l’année 2017, à savoir :  

a. 6,00 $ pour un déplacement entre une municipalité du territoire de La Haute-

Yamaska et la ville de Granby (aller simple); 

b. 32,50 $ pour l’achat d’un livret de 6 coupons à 6,00 $; 

c. 115,00 $ pour l’achat d’une passe mensuelle; 

3. Confie à Transport adapté pour nous inc. la gestion et l’exploitation du service de 

transport collectif régional de personnes pour l’année 2017; 

4. Autorise le préfet, ou en son absence le préfet suppléant, ainsi que la directrice 

générale et secrétaire-trésorière, ou en son absence la directrice générale adjointe et 

secrétaire-trésorière adjointe, à signer, pour et au nom de la MRC de La Haute-
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Yamaska, le projet d’entente soumis à cette fin, et à y effectuer toutes les 

modifications mineures jugées nécessaires. 

 
2016-11-376 PARTAGE DU FONDS RÉGIONAL RÉSERVÉ À LA RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE 

CERTAINES VOIES PUBLIQUES DE LA MRC DES MASKOUTAINS – MANDAT A UN 
PROCUREUR                                                                                                                                  

CONSIDÉRANT que par sa résolution numéro 2011-09-257 adoptée le 14 septembre 2011, la 

MRC de La Haute-Yamaska a demandé à la MRC des Maskoutains de conclure une entente 

quant au partage des sommes qui seront versées à leur fonds régional à compter du 1er 

janvier 2012, et ce, pour les sites de carrières et sablières situés sur le territoire d’une 

municipalité locale qui est limitrophe au territoire de la MRC de La Haute-Yamaska; 

CONSIDÉRANT que la MRC des Maskoutains a dûment été avisée par l’entremise de la 

même résolution qu’à défaut qu’une entente soit conclue au plus tard le 7 décembre 2011, la 

MRC de La Haute-Yamaska entendait demander l’intervention de la Commission municipale 

du Québec conformément à l’article 78.13 de la Loi sur les compétences municipales; 

CONSIDÉRANT qu’aucune entente avec la MRC des Maskoutains n’avait été conclue au 7 

décembre 2011, la MRC de La Haute-Yamaska a adopté le 16 décembre 2011 la résolution 

numéro 2011-12-399 demandant l’intervention de la Commission municipale du Québec 

concernant le partage des droits sur les carrières et sablières avec, entre autres, la MRC des 

Maskoutains;  

CONSIDÉRANT qu’à travers les années, les parties se sont échangées les données relatives 

aux sommes perçues, et ce, tant pour l’année 2012 que pour les années subséquentes, soit 

pour les années 2013 à 2015; 

CONSIDÉRANT que malgré ces échanges de données, les représentants de la MRC des 

Maskoutains ont avisé, officieusement dans un premier temps, la MRC de La Haute-Yamaska 

que la MRC des Maskoutains refuserait de conclure une telle entente pour les années 2012 à 

2015; 

CONSIDÉRANT que les représentants de la MRC des Maskoutains ont avisé formellement, le 

24 octobre 2016, la MRC de La Haute-Yamaska que la MRC des Maskoutains refusait de 

conclure quelqu’entente que ce soit avec la MRC de La Haute-Yamaska pour les années 2012 

à 2015, quant aux sommes versées à leur fonds régional pour les sites de carrières et 

sablières; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Pascal Russell appuyé par M. le 

conseiller Marcel Gaudreau et résolu unanimement de mandater Me Guy Achim du bureau 

Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc. pour agir à titre de procureur dans le différend avec 

la MRC des Maskoutains pour le partage des sommes versées au fonds régional de cette MRC 

du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 pour les sites des carrières et sablières situés sur le 

territoire des municipalités locales qui sont limitrophes au territoire de la MRC de La Haute-

Yamaska. 

 
2016-11-377 MANDAT POUR LA TENUE À JOUR D’IMMEUBLES INDUSTRIELS, COMMERCIAUX OU 

INSTITUTIONNELS                                                                                                                    

Soumise :  Liste d’immeubles industriels, commerciaux et institutionnels des municipalités de 

Saint-Alphonse-de-Granby, de Sainte-Cécile-de-Milton et de Shefford pour 

lesquels des travaux de tenue à jour au rôle d’évaluation sont requis.  
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Sur une proposition de M. le conseiller Marcel Gaudreau, appuyée par M. le conseiller 

Raymond Loignon, il est résolu unanimement de mandater la firme Jean-Pierre Cadrin et 

associés inc. pour la tenue à jour des immeubles identifiés à la liste ci-haut mentionnée, selon 

la grille de tarification soumise à l’offre de services du 1er décembre 2015. 

 
2016-11-378 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

Sur une proposition de M. le conseiller Paul Sarrazin, appuyée par M. le conseiller Marcel 

Gaudreau, il est résolu unanimement de lever la séance à 20 h 20. 

 

 

 

Mme Judith Desmeules, directrice 
générale adjointe et secrétaire-trésorière 
adjointe. 

 M. Pascal Bonin, préfet. 
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